
La dénutrition résulte d’un déséquilibre entre les besoins du corps humain et les apports alimentaires. 
Chez la personne âgée, elle est souvent liée à une consommation insuffisante d’aliments 

et se traduit par une perte de poids, en particulier par une perte de muscle.

 Quels signaux d’alerte ?
 Quelles conséquences ?

Fonte des muscles, perte de mobilité, risque de chute

Déficit immunitaire, infections

Mauvaise cicatrisation, escarres

Aggravation des pathologies existantes

Diminution de la qualité de vie et de l'espérance de vie

Tout le monde est concerné
Idées reçues

« Quand on est vieux, on a moins besoin de manger »
Faux ! Les besoins alimentaires d'une personne de plus de 65 ans sont 
équivalents voire supérieurs à ceux d'un adulte de 40 ans : en conséquence, 
pas de retraite pour la fourchette !

« On ne peut pas être dénutri si on est gros »
Faux ! Une baisse de la consommation en protéines (viande, poisson, oeuf) 
chez une personne obèse ou en surpoids peut entraîner une fonte de la masse 
musculaire, point de départ de la dénutrition.

« Faire un régime, c'est possible à tous les âges »
Faux ! Un régime strict chez une personne âgée risque de créer ou d'aggraver 
une dénutrition et donc d'être délétère pour la santé. Au-delà de 70 ans, il 
convient de rediscuter les régimes mis en place plus jeune (hypocaloriques, 
sans sel, sans sucre...).

Perte d'appétit, perte de poids

Survenue d'une maladie, d'une hospitalisation

Dépression, isolement, perte d'un proche

Troubles de la déglutition, problèmes dentaires

Régimes restrictifs

7 sur 10 des personnes 
âgées hospitalisées

5 sur 10 des personnes 
âgées bénéficiant d'une 
aide à domicile ou vivant 

en maison de retraite

1 sur 10 des personnes 
âgées autonomes



La dénutritionchez les personnes âgées

Qu'est-ce que c'est ?

Bien manger !

Une manière simple de prévenir et dépister la dénutrition, 
c'est de se peser régulièrement.

En cas de doute : parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Manger varié

Penser aux protéines: viandes, poissons, oeufs, produits laitiers, 
légumineuses (pois cassés, lentilles...) et céréales (riz/farines complètes...)

Varier les matières grasses: différentes huiles et beurre apporteront des 
acides gras essentiels au bon fonctionnement du cerveau

Penser au calcium : les produits laitiers (fromage, yaourts...) contribueront 
à la solidité des os

Pratiquer régulièrement 
une activité physique 

adaptée

Bien bouger !

Maintenir 3 à 4 repas ou collations par jour avec :
 1 à 2 portions de Viande, Poisson, Oeuf par jour
 5 fruits et légumes par jour
 1 féculent ou produit céréalier par repas
 1 produit laitier par repas

Ne pas oublier de boire 
1,5 L d'eau par jour

Sortir et marcher 
au moins une fois 

par jour
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